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Dahlias Label Rouge 2012: 14 nouvelles 

variétés lauréates 
 
 

Communiqué de Presse EXCELLENCE VEGETALE – Novembre 2012 

14 variétés de Dahlias décrochent le Label Rouge  

L’association Excellence Végétale a organisé cet été l’évaluation de près de 70 variétés de dahlias 
dans le cadre de l’attribution du Label Rouge. Les variétés candidates ont été passées au crible d’une 
double évaluation rigoureuse, conduite par un jury exigeant de plus de 20 professionnels, 
collectivités, journalistes spécialisés et jardiniers amateurs. 14 variétés de dahlias ont brillamment 
traversé les épreuves de sélection 2012 pour réussir à décrocher le célèbre Label Rouge, venant 
rejoindre les près de 100 variétés labellisées depuis 2010.  
 
Les dahlias lauréats ont été distingués en raison de leur beauté, la qualité de leur floraison, leur 
tenue et aussi pour une meilleure résistance aux intempéries et maladies. Rappelons que le Label 
Rouge, seul signe de qualité supérieure reconnu par les pouvoirs publics, est attribué exclusivement 
à des dahlias qui ont fait preuve de qualités supérieures à celle des dahlias couramment vendus. 
 
10 nouveaux Dahlias Label Rouge seront déjà commercialisés début 2013 :  
Bangkok Rose, Bangkok Violet, Calvi, Eclaireur, Orlando, Quenza, Sables d'Olonne, Samantha, Vendée 
Globe et Wonder. Ils seront disponibles en jardineries et VPC. 
 
Voir tableau des lauréats 2012. 
 

Les consommateurs plébiscitent les Dahlias Label Rouge ! 

La ville des Sables d’Olonne a organisé cet été le premier Critérium du Dahlia. Durant trois semaines, 
le public a été invité à donner son avis sur la qualité des dahlias en lice. Cette étape est 
déterminante pour la validation du fameux Label Rouge. Pour confirmer la sélection rigoureuse par le 
jury d’experts, la procédure officielle exige en plus une validation a posteriori par les 
consommateurs. Mission accomplie aux Sables d’Olonne où les consommateurs ont largement 
plébiscité les Dahlias Label Rouge des éditions 2010 et 2011.  
 
8 variétés de Dahlias Label Rouge confirmées par le jury consommateur :  
Brasilia, Bumble Rumble, Emilie, Flamina, French Cancan, Isadora, Sanguinea, Santal. 
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Les Dahlias Label Rouge : des dahlias de qualité supérieure  

 Le Label Rouge est le seul signe officiel de qualité supérieure contrôlé par le Ministère de 
l’Agriculture.  

 C’est le signe de qualité auquel les consommateurs font le plus confiance (plus de 90 %). 

 Les dahlias certifiés Label Rouge apportent aux jardiniers une plus grande satisfaction au 
jardin car ils sont meilleurs que les dahlias communément sur le marché : 

o Des variétés plus belles, plus florifères, plus résistantes aux intempéries et aux 
maladies 

o Des tubercules plus gros et cultivés plus longtemps, pour une plus belle floraison 
o Une traçabilité totale tout au long du processus de culture 

 Le Label Rouge est le résultat d’une démarche collective et volontaire menée par des 
professionnels de la filière (obtenteurs, producteurs, distributeurs) qui veulent ensemble 
promouvoir et valoriser les végétaux de qualité supérieure. 

 

L’Association Excellence Végétale 

L’association «Excellence Végétale» réunit des producteurs, des distributeurs et des membres de 

droit ou partenaires parmi lesquels des associations de consommateurs. Sa vocation est la promotion 

et la valorisation  des végétaux d’ornement de qualité supérieure.  

A ce jour, l’association comporte 3 sections : la section Dahlias, la section Rosiers et la section Sapins 

de Noël.  La section Dahlias a été la première à mettre au point la démarche Label Rouge. Les 

premiers Dahlias Label Rouge ont été sélectionnés en 2010. Les démarches sont en cours pour les 

rosiers et les sapins de Noël.   

 

Très bientôt, pour vos pages et dossiers de début d’année : notre dossier complet pour préparer 
l’été avec une sélection des meilleurs dahlias : « Waouh l’effet Dahlias ! » 

 
 

Message à l’attention de nos amis de la presse :  

 
Saviez-vous quel est le meilleur moment pour informer vos lecteurs sur les plus belles variétés de 
dahlias ? Réponse : en janvier/février !  
C’est en effet à ce moment que les jardiniers auront le meilleur choix en magasin. La saison des 
ventes s’est progressivement avancée, et les plus belles implantations en jardineries commencent 
désormais très tôt en début d’année. Au moment des plantations, au début de printemps, le choix 
risque d’être déjà moins ouvert … Bon à savoir pour vos lecteurs ! 
 

Pour en savoir plus sur les Dahlias Label Rouge et l’Association Excellence Végétale :  

www.excellence-vegetale.org 

http://www.excellence-vegetale.org/


   

Contact Presse : Jocelyne Kerjouan – 01 42 12 02 17 – jkconseil.lacommverte@orange.fr 

 

 

DAHLIAS LABELS ROUGE 

Lauréats 2012 commercialisés dès 2013 

 

Sur les 14 nouveaux dahlias qui ont décroché en 2012 le fameux Label Rouge, 10 d’entre eux 

seront déjà disponibles pour les jardiniers à partir de janvier 2013. 

 

  

Dahlias Label Rouge, 
de qualité supérieure 

Bangkok Rose ® Bangkok Violet ® 

Dahlia Décoratif Dahlia Décoratif 

Jeanne de Laval - Delbard Jeanne de Laval 

  

  

   
Calvi ® Eclaireur ® Orlando ® 

Dahlia Décoratif nain Dahlia Pompon Dahlia Décoratif nain 

Ernest Turc Ernest Turc Ernest Turc 
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Quenza ® Sables d’Olonne ® Samantha ® 

Dahlia Décoratif Dahlia Décoratif Dahlia Décoratif 

Ernest Turc Jeanne de Laval - Delbard Jeanne de Laval - Delbard 

  

  

  

 

Vendée Globe ® Wonder ® Dahlias Label Rouge, 
de qualité supérieure Dahlia Décoratif nain Dahlia Décoratif 

Jeanne de Laval - Delbard Ernest Turc 

 

Photos HD par retour :  
Jocelyne Kerjouan  - 01 42 12 02 17 – jkconseil.lacommverte@orange.fr 
 

Pour en savoir plus sur les Dahlias Label Rouge et l’Association Excellence Végétale : 
www.excellence-vegetale.org 
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